DE LA LUMIERE.
oscillation complete, tandis que celles de 1'autre se continuerorlt sans Nu XXXJ. interruption, on seront retardees d'une oscillation entiere, ce qui chaii-gera du tout an tout les effets de 1'interference des deux systemes d'ondes qu'elles produisent, puisque, s'il y avait accord parfait entre leurs mouvements dans le premier cas, il y aura discordance complete dans le second. Or ces effets opposes se succe'dant avec ime ra-pidite' extreme ne produiront sur 1'oeil qu'ime sensation continue, qui sera moyenne entre les sensations plus on moins vivcs qu'ils excitenl, et restera constante, quelle que soit, la cliff6rence des cliemins par-courus.
I! n'en estpas de me'me lorsque les deux faisceaux iumineux etna-nent d'une source commune. Alors les deux systemes d'ondes, qui son! partis d'un me'me centre de vibration, eprouvant ces perturbations de la meme maniere et an meme instant, n'en recoivent aucun change-ment clans leurs positions relatives; en sorte que, s'ils discordaient compldtement d'abord, ils continueront a se trouver en discordance complete; et si leurs mouvements s'accordaient, le meme accord sub-sistera toujours, taut que le centre de vibration enverra de la lurmerc. Ainsi, dans ce cas, les efFets seront constants et deviendront percep-tibles, G'est mi principe g^n^ral qui s'applique a tons les efTets pro-duits par les combinaisons des ondes lumineuses : ils ne peuvent 6tre sensibles que lorsqu'ils sont permancnts.
31. Jusqu'a present nous avons suppose que les deux syslemes d'ondes marcliaienl suivant la meme direction, et qu'en consequence leurs mouvements oscillatoires s'executaient aussi suivant une direclion commune, soit dans le me'me sens, soit en sens oppos£ : c'est le cas le plus simple d'interference, et le seul dans lequel il puisse y avoir destruction to tale d'un mouvement par un autre; car il faut pour cela, non-seulement que les deux forces soient egales et en sens contraire, mais encore qu'elles agissent suivant la inline ligne droite, c'est~a-dire, en un mot, qu'elles soient directement opposes.
Le pb^nomene des anneaux colored et celui des couleurs que la lumiere polarisee d(5veloppe clans les lames cristallisees pr^sentent un
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